THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
Np XXXVIIL, le double avantage de compleier leur poll, et de reduire presque a rien la difference de marcbe resultant d'une legere saillie d'un des morceaux de topaze sur 1'autre; car il est presque impossible en tra-vaillant deux morceaux colles d'obtenir un plan parfaitement contirm, corn me lorsqu'on ne dresse qu'une seule plaque. Mais, avant de les en-duire de terebentliine, j'ai voulu m'assurer que le de"faut de continuity des deux surfaces n'eiait pas assez notable pour qu'il fallut en tenir compte. A cet effet, ayant appuye" les plaques sur un verre plan, j'ai presse" dessus un prisme legerernent convexe, qui formait des anneaux, et en amenant ceux-ci sur la ligne de jonction des deux morceaux, j'ai pu estimer, par les positions relatives des monies anneaux de chaque cote de cetfce ligne, la petite saillie d'un des morceaux sur 1'autre : or j'ai trouve ainsi qu'elle ne contenait que deux ou trois ondulatioris lumineuses, et ne pouvait en consequence alterer d'une maniere sensible le re"sultat de 1'experience; car les rapports de refraction de la topaze et de la tdrebentbine qui devait remplir le vide correspondant a cette petite saillie different assez peu 1'un de. 1'autre pour qu'une longueur de seize ondulations, comptees dans 1'air, produise & peine une difference d'une ondulation.
6. Ayant ensuite colle ces deux morceaux de topaze entre deux
giaces, comme je viens de le dire, j'ai place 1'appareil dans une
cliambre obscure devant un ecran perce de deux fentes paralleles tres-
fmes, assez rapprochees 1'une de 1'autre pour produire des franges par
le concours des deux pinceaux de lumiere qu'elles dilataient. Ces rayons
provenaient d'un meme point lumineux forme par une lentille d'un
court foyer placee dans le volet de la chambre obscure, et sur laquelle
un miroir exterieur envoyaitles rayons solaires horizontalernent. Avant
que 1'appareil des plaques de topaze eut et6 place devant ces fentes,
.	on ne voyait qu'un seul groupe de franges; on n'en voyait qu'un en-
core lorsqu'on faisaifc passer les deux pinceaux de lumiere a travers la meme plaque; mais,-dans le cas contraire, il s'en formait deux. En comparant leur position avec celle du groupe unique, que produisaient les deux faisceaux lumineux quand ils traversaient la meme plaque,

